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CETTE SEMAINE AU REFUGE

Le refuge est ouvert au public en respectant les règles 
sanitaires

Les permanences promenades aux horaires d’hiver :

14-17h les mercredis, samedis et dimanches

Les permanences adoptions uniquement sur rdv.
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Kalou



PETIT RAPPEL : 
SVP N’OUBLIEZ
PAS DE 
RENOUVELER
VOTRE ADHESION

Cette année tous nos adhérents recevront
une carte de ‘bénévole RCL’. Nous avons
commencé à les distribuer sur place pendant 
les permanences.

Les adhésions se font à l’année civile et sont à 
renouveler chaque janvier. 

*Il faut être adhérent pour les promenades et 
l’assurance.

C’est avec un grand plaisir que nous voyons
plus de bénévoles qui nous aident soit sur 
place avec les promenades soit à distance, et 
nous vous remercions.
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Nos loulous vont bien, ils pensent à vous, 
bénévoles promeneurs humains 🐾

Merci à tous ceux qui soutiennent le refuge 
en cette période compliquée, aux soigneurs, 
aux bénévoles qui gèrent les permanences et 
aux bénévoles promeneurs.

Un grand merci à 

• Allison pour son don de 500€

• Agnès pour son don de 450€ pour des 
cours d’éducation.

 les petits nouveaux : Sultan, Saphir, Sully et Soya
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AUJOURD'HUI IL Y A UNE ÉTOILE EN
PLUS AU CIEL; ADIEU PETIT BROU

Le petit papy Brou nous a quitté.

Sa famille nous dit : 

<<Maintenant Brou dort pour toujours, il a eu une
crise cardiaque en dormant, juste après minuit. J’étais
avec lui pour lui faire promener encore une fois avant
de dormir, mais il a fait un petit bruit, un siffle…et il est
parti, notre formidable Brou qui a été une étoile pour 
nous ces derniers mois de sa vie. On est très triste de 
vous donner cette nouvelle. On est inconsolable. 

Merci d’avoir laisser Brou vivre avec nous ces derniers
8 mois>>

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 108                           7



JODDY
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WILLY
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Avant

Après

Merci à Nikki qui l’a toiletté



ROBI

Robi s’est faite opérer du génou pour 
enlèver la plaque. 

Elle va bien et elle doit retourner à la 
clinique ces prochaines semaines pour 
deux contrôles.
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FAUT-IL HABILLER SON CHIEN EN HIVER?

Doudoune, bonnet, écharpe… Vous êtes prêts à affronter les températures hivernales. Et
votre chien? Faut-il l’équiper lui aussi pour les sorties dans le froid de l’hiver ? Les chiens sont
recouverts d’une couche de poils et de graisse au niveau de la peau qui les protègent du froid.
Cependant, le pelage peut parfois ne pas suffire à leur tenir chaud; c'est le cas des races à
poils courts. Plus votre chien a le poil court plus il peut être sensible au froid. Certaines races
de chien sont aussi plus frileuses que d’autres. Les petites races sont généralement plus
frileuses. Un chiot et un vieux chien sont également plus sensibles au froid, de même qu’un
chien malade ou très maigre. Pour eux, mieux vaut prévoir un manteau pour
chien pour affronter le froid de l’hiver sans tracas.

Certains de nos poilus sont naturellement équipés pour affronter des températures basses.
C’est le cas des races avec de longs poils ou une fourrure très épaisse comme le berger des
Pyrénées, le Husky… Les chanceux ! Pas besoin de pulls pour chien ni de manteaux pour
chien pour eux.
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Comment savoir si votre chien a froid ? Il suffit de le regarder attentivement : s’il tremble, 
qu’il hésite à faire quelques pas de plus, qu’il marche lentement comme pour s’économiser ou 
si sa respiration est lente, couvrez-le et allez vous mettre au chaud ! N’attendez pas qu’il 
attrape un coup de froid et qu’il tombe malade. Il ne faut pas surestimer sa résistance au 
froid. Les chiens vivent de moins en moins à l’extérieur. Ils font partie de la famille et vivent 
donc, comme tout le monde, à l’intérieur de l’habitation ce qui a pour conséquence de les 
rendre moins résistants au froid.

Couvrir un chien qui a froid, c’est justifié. Couvrir un chien qui n’en a pas besoin, c’est le 
rendre frileux et donc sensible au froid. Le jour où vous n’avez rien pour le couvrir, il attrapera 
sûrement froid. 

Ne couvrez pas votre chien car vous avez craqué pour un manteau trop mignon qui lui 
donnera un look à croquer! Couvrez-le parce qu’il a froid. 
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LES NOUVEAUX
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Willy (m)
x setter
7 ans



Rudolphe (m)
x basset anglo-français
4 ans
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Zar (m)
pointer anglais
3,5 ans
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Vuitton (m)
x ratier
1,5 ans

Melchior (m)
x jack russell
1,5 ans



4 chiots x terrier d’environ 2 mois
Attention : 
il est possible que ces chiots seront des chiens de catégorie. Merci de consulter leur page du site
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Sully (f) Soya (f) Saphir (m) Sultan (m)



LES ADOPTIONS
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Rita
renommée Shaggi

Joker



© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 
108                           18

Jack Haato
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Ravi

<<Une petite photo de Ravi qui va très bien. 

C'est un amour de chien très calin. 

Il prend modèle sur les chats et s'assoit sur le 
dossier du canapé. >>
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PARRAINAGES

Cette semaine Ice, Zar et Rudolphe ont
été parrainés ;

Willy, Vuitton, Pouschka et Melchior
vous attendent.
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